10 09 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Ateliers de sculpteurs Wlérick/Charbonnel

Du 18 septembre 2021 au 30 janvier 2022 dans la Galerie des expositions temporaires, le Musée Despiau-Wlérick propose à ses
visiteurs d'entrer dans l'univers de la création artistique en découvrant les ateliers des deux sculpteurs figuratifs Robert Wlérick et
Christophe Charbonnel. Une découverte de l’envers du décor pour une mise en lumière des œuvres exposées.
Pour appréhender la diversité des techniques, comprendre la naissance d'une sculpture, l'exposition propose une plongée intime
dans l'atelier du sculpteur.
L'exposition s’appuie sur des prises de vues de l’atelier de Robert Wlérick à Mont de Marsan mais aussi sur le mobilier, les outils
utilisés par les artistes. En miroir, l'atmosphère de l'atelier de Christophe Charbonnel, situé dans les Yvelines, est recréé grâce au prêt
d’outils, d’études et d'esquisses. De l'esquisse en terre à l'œuvre taillée dans le marbre, modelée en métal ou fondue en bronze,
l'exposition offre aussi un élégant dialogue entre les œuvres de Robert Wlérick et celles de Christophe Charbonnel.
Artiste connu et apprécié des Montois, ce dernier avait marqué la 10e édition de la triennale Mont de Marsan Sculptures en 2016 et
l'année 2018 avec l'exposition Guerriers et Cavaliers, réalisée en partenariat avec la galerie d'art parisienne Bayart.
Journées Européennes du Patrimoine
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, une programmation spéciale est proposée autour de l'exposition :
• Jeudi 16 et vendredi 17 septembre à partir de 9h : Masterclass avec le sculpteur Christophe Charbonnel
• Samedi 18 septembre :
◦ 15h : Conférence sur la question des fontes posthumes avec Elisabeth Lebon, historienne de l'art (gratuit)
◦ 17h : table ronde autour de la sculpture en compagnie de Christophe Charbonnel, le fondeur d'art Bram Buyse et la
galeriste Caroline Bayart (gratuit)
• Dimanche 19 septembre à partir de 14h30 : Au musée en famille, un parcours ludique dans la nouvelle exposition
temporaire du musée suivi d'un atelier de modelage (gratuit)

Invitation presse :
La presse est cordialement invitée au vernissage de l'exposition Ateliers de sculpteurs Wlérick/Charbonnel le :
vendredi 17 septembre à 19h30
galerie d'exposition temporaire du Musée Despiau-Wlérick
en présence du sculpteur Christophe Charbonnel
Plus d'informations : montdemarsan.fr
Musée Despiau-Wlérick - 6 Pl. Marguerite de Navarre, 40000 Mont-de-Marsan - 05 58 75 00 45
Horaires d'ouverture : Du mercredi au dimanche sauf les jours fériés, de 10h à 12h et 14h à 18h - Fermeture entre le 18 décembre
2021 et le 4 janvier 2022
Contacts presse :
Julie Font : julie.font@montdemarsan-agglo.fr / 05 58 51 85 92
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